ENSEIGNANTS ET AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT
Le nombre des enseignants dans 1'enseignement elementaire
et secondaire americain a continue a augmenter au cours des
annees.  Cette augmentation s'est poursuivie meme dans les
annees 70 et au debut des annees 80, quand les effectifs
diminuaient.  Le nombre des enseignants du primaire et du
secondaire est passe de 2,5 millions en 1984 a bien plus de 2,6
millions a 1'automne 1988 (tableau 2).  Le nombre
supplementaire des enseignants a permis la constitution de
classes moins nombreuses et davantage d1 attention aux besoins
de chaque eleve.  Dans les ecoles publiques, il y avait 22,3
eleves par enseignant en 1970;  18,8 en 1980;  18,1 en 1984;
et environ 17,5, en 1988.  Les estimations pour les ecoles
privees sont les suivantes:  23 eleves par enseignant en 1970;
17,7 en 1980;  16,8 en 1984;  et 15,2 en 1988.
Le nombre des enseignants dans les etablissements
universitaires (cycle court et cycle long) a legerement
augmente au cours des annees.  La plupart du temps, les
augmentations ont ete proportionnelles a lfaugmentation des
inscriptions a plein temps dans ces etablissements.  De 1984 a
1988, 1'augmentation du nombre d1enseignants de faculte est
estimee a plus de 3 pour cent, de 717 000 a 741 000.
NIVEAU D'EDUCATION DE LA POPULATION
Depuis 1940, le Bureau de recensement du ministere du
Commerce des Etats-Unis recueille les statistiques sur le
niveau d'education de la population des Etats-Unis.  Les
donnees de ces enquetes par foyer sont disponibles dans les
rapports du recensement qui fournit des donnees detaillees par
age, race et sexe.  Le tableau 3, qui provient des publications
du Bureau, montre le niveau d1education atteint par I1ensemble
de la population adulte agee de 25 ans et plus, ainsi que par
les jeunes adultes entre 25 et 29 ans.  Les donnees indiquent
qu'au cours des ans il y a eu une forte augmentation dans la
proportion des adultes qui achevent leurs etudes secondaires et
superieures.  La tendance s'est maintenue au cours des annees
80, bien que le taux d1 augmentation ait ralenti de fagon
perceptible ces dernieres annees.
Entre 1984 et 1988, la proportion d'adultes avec 4 ans de
lycee ou plus a augmente de 73 a 76 pour cent.  Pendant la meme
periode, la proportion de ceux qui avaient 4 ans ou plus
d'universite s'est elevee de 19 a 20 pour cent.  Pour les
jeunes adultes, le nombre de ceux qui avaient 4 ans ou plus
dfenseignement secondaire est reste stationnaire a 86 pour
cent, mais ceux qui ont fait 4 ans ou plus d'enseignement
superieur sont passes de 22 pour cent en 1984 a 23 pour cent en
- 31 -

